Demande de bourse au Programme d'intéressement des
futurs professionnels et techniciens
ANNÉE 2022
(Formulaire officiel)
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom

Prénom

Lieu de naissance (ville)

Province

Sexe
M

Année

Date de naissance
Mois

Jour

Pays

F

SITUATION DU CANDIDAT
Citoyenneté
Statut de
canadienne
résident
Oui
Non
Oui
1. Adresse permanente (avec code postal)

Si oui, depuis quand ?

Domicilié(e) au Canada
depuis quand ?

Domicilié(e) au Québec
depuis quand ?

Non
Téléphone :

2 Adresse pendant votre stage (avec code postall)

Téléphone :

3.1 Adresse courriel personnelle (obligatoire) :
3.2 Adresse courriel universitaire :
PROGRAMME D'ÉTUDES
Je, soussigné(e), déclare faire une demande de bourse d'études à la MRC de La Matapédia pour :
Établissement d'enseignement :
Programme d'études visé :

Technologie du génie civil (DEC)

Baccalauréat en génie civil
Baccalauréat en génie de la construction

Engagement à fournir des services
Si j'obtiens la fourse demandée, je m'engage à fournir, au terme de mes études, une (1) année de service à temps complet, à œuvrer dans mon
domaine d'études à la MRC de La Matapédia.
Si j'abandonne mes études ou si je manque à mon engagement, je m'engage à aviser la MRC dans les 30 jours suivant l'abandon de mes études ou
le manquement à mon engagement. Je m'engage également à rembourser à la MRC le montant total de la bourse reçue ou la partie de ce montant
calculée proportionnellement au temps où je n'aurai pas fourni les services pour lesquels je me suis engagé(e). Si je ne peux pas rembourser les
sommes dues en un seul versement, je dois contacter la MRC afin d'établir une entente pour répartir le montant à rembourer jusqu'à la somme due.
Changement d'adresse
Je m'engage à aviser la MRC, dans les 30 jours, de tout changement d'adresse, et ce, depuis la signature du formulaire jusqu'à la fin
de mon engagement.
Signature
Fait à

le
(ville)

(date)

Signature du candidat(e) :
PRÉSENTATION DES CANDIDATURES
Les demandes de bourses doivent être acheminées avant 16h, le 30 mai 2022. La demande doit inclure les documents suivants :
 Le formulaire officiel de demande de bourse comprenant un texte complet et bien structuré permettant l'analyse de la candidature
par le comité de sélection et ce en fonction des critères d'évaluation;
 Un curriculum vitae à jour ;
 Une lettre attestant l'inscription au programme et émise par le collège ou l'université;
 Une preuve de statut d'étudiant à temps complet;
 Une copie du relevé de notes officiel le plus récent.
Les candidats doivent obligatoirement soumettre, par la poste ou en personne au bureau de la MRC, leur formulaire officiel de demande
de bourse avant la date limite. Le cachet de la poste ou de la MRC fait foi de la date de réception du formulaire à la MRC.

